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Une fois de plus la rédaction de notre «Humidity News» est achevée. Je suis heureux de pouvoir vous pré-
senter la première édition de l’année 2005. Nous avons réuni un lot d’articles intéressants dédiés à certaines 
applications inhabituelles ainsi qu’à quelques-uns de nos nouveaux produits.

Notre nouveau laboratoire mobile fait fureur en Europe. Après un premier semestre de service nous pouvons 
dire avec plaisir: «C’est un franc succès!» Nos clients apprécient l’intervention sur site parce qu’elle repré-
sente une économie de temps et une réduction des frais.
Vous trouverez l’article détaillé sur notre étalonneur mobile en page 11.

Nous présentions dans notre dernier numéro le nouveau générateur d’humidité HygroGen. Cet appareil 
s’avère faire partie de nos meilleures ventes parmi nos clients. De nombreuses sociétés renommées l’ont 
adopté d’emblée pour l’étalonnage de leurs capteurs. Un second modèle est entre-temps déjà disponible. 
Plus d’informations et de détails en page 10.

Nous vous présentions également l’année dernière, le logger de données HygroLog NT. La commercialisation 
de ce produit a aussi beaucoup de succès. L’article des pages 6 et 7 décrit les options qui ont été développées 
successivement et qui couvrent une multitude d’applications. Les loggers peuvent désormais être mis en 
réseau par Ethernet. L’utilisation de réseaux RS485 permet de gérer par une interface Ethernet maîtresse jus-
qu’à 64 appareils munis chacun de 7 capteurs.

Eisbär * n’est pas le carnivore à fourrure blanche de l’arctique, mais une entreprise dynamique à l’écoute de 
ses clients dont les activités principales sont la déshumidification de bâtiments et la construction de machi-
nes. La société produit, entre autres, des systèmes de conditionnement de l’air pour les salles de production 
de l’industrie du plastique. Les transmetteurs de mesure ROTRONIC fournissent pour cela les données impor-
tantes. Voir les détails en page 9.

Les capteurs HygroClip savent aussi voler. Montés sur des ballons-sondes, ils aident à la saisie de données 
concernant les couches de contact entre les océans et l’atmosphère. Les données transitent par le réseau 
Argos et fournissent des informations précieuses sur les interactions entre les océans et l’atmosphère. Voir 
l’article des pages 4 et 5.

Les piles à combustible sont l’une des sources d’énergie les plus prometteuses pour l’avenir. Les capteurs 
ROTRONIC sont également utilisés dans ce secteur. Lisez pour en savoir plus l’article en page 8.

Comme vous le voyez, des articles captivants vous attendent dans cette édition – Bonne lecture!

Leonhard Löw
Directeur de la Production

PRÉFACE

Leonhard Löw
Directeur de la Production
ROTRONIC AG

*  Ours polaire en allemand 
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NEWS

L’engoulevent à ailes blanches Caprimulgus candicans ne vit 
plus qu’à deux endroits: 50 individus environ au Paraguay 

et quelques centaines dans le parc national «Parque das Emas» 
dans l’état de Goiàs, Brésil.

La scientifique Adriani Hass coordonne un projet d’étude des don-
nées biologiques, écologiques et génétiques de cette espèce. Ces 
données doivent permettre d’établir un plan de gestion qui aidera à 
préserver à long terme cette espèce d’oiseau. Mme Hass utilise un 
appareil de mesure portatif HygroPalm 0 pour la saisie des données 
d’humidité relative et de température sur le lieu où vit cet oiseau. Le 
but de ces mesures est d’établir la relation entre les données climati-
ques et l’habitat du Caprimalgus.
HygroPalm 0 est un appareil portatif économique avec une précision 
de ± 1,5 %HR et 0,3 °C.

ROTRONIC CATALOGUE ROLINE

GAGNANT DU CONCOURS

Afin de répondre à la demande crois-
sante d’appareils de mesure économi-

ques, Rotronic propose un nouveau
catalogue consacré à ce type 
d’instruments.
Il s’agit d’instruments du
commerce, sélectionnés
avec soins et convenant à
d’innombrables applica-
tions, pas seulement
dans le secteur de la
mesure de l’humidité.

Le gagnant de notre dernier concours est M. 
René Waldner de la société Liebherr Haus-

geräte, Lienz en Autriche.

La photo montre M. Ernst Aringer lors de 
la remise de l’HygroLog NT. La firme Liebherr 
Hausgeräte produit des appareils de refroidisse-
ment et des armoires pour la conservation des 
vins. Le groupe est actif au niveau mondial dans 
divers secteurs et emploie 21'000 salariés. La 
compagnie principale du groupe est la Liebherr 
International AG à Bulle (Suisse).

04 ...06.05.2005
Meteorex
Bucarest, Roumanie

31.05 ...03.06.2005
Bulcontrola
Sofia, Bulgarie

17...19.07.2005
IFT 2005
New Orleans, LA
USA

5 ...9.9.2005
Farmacia Y Biochimia
Buenos Aires,
Argentine

6 ...9.9.2005
Ineltec
Bâle,
Suisse

13 ...16.09.2005
DSEI
Londres, Angleterre

13 ...16.09.2005
Miconex
Shang Hai, Chine

27...29.09.2005
MESUREXPO
Porte de Versailles
Paris, France

01...05.10.2005
5th Tehran 
International
Industry Fair
Tehran, Iran

13...16.10.2005
Moldplas
Batalha, Portugal

26...30.10.2005
Concreta Porto
Porto, Portugal

14...18.11.2005
EXPOQUIMIA
Barcelone, Espagne

E X P O S I T I O N S 
Durant 2005, vous trouverez ROTRONIC 
dans les salons et expositions suivants:

PROTECTION D’ESPÈCES MENACÉES
À L’AIDE DES PRODUITS ROTRONIC
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APPLICATION

ROTRONIC ENTRE CIEL ET MER

Christophe Thubert
Sales Manager
ROTRONIC France

L’Aérocl ipper : 
l ’ i n s t ru m e n t 

idéal pour caracté-
riser les échanges 
physiques existant 
entre l’océan et 
l’atmosphère.

70% de la surface 
de notre planète est 
occupée par l’eau 
et principalement 

par des océans, c’est dire l’importance 
qu’ils peuvent avoir sur les conditions 
climatiques terrestres. Jusque-là, la 
quasi-totalité des valeurs physiques utili-
sées pour l’étude des échanges entre les 
océans et l’atmosphère (couche limite), 
provenaient de mesures faites à partir 
de navires ou de bouées instrumentées.
Les estimations par satellites sont fiables 
en ce qui concerne les températures, 
mais montrent des faiblesses en ce qui 
concerne l’estimation de l’humidité et du 
vent dans la couche de surface de l’at-
mosphère.

La solution de l’Aéroclipper est née d’un 
partenariat entre le LMD (Laboratoire de 
Météorologie Dynamique) et le CNES 
(Centre National d’Études Spatiales). Il 
s’agit en effet de faire une corrélation 
des échanges grâce à des mesures quasi 
simultanées entre la couche limite et la 
surface de l’eau.

Le dispositif baptisé Aéroclipper est 
constitué d’un Ballon gonflé à l’hélium 
permettant de maintenir une nacelle sus-
pendue à quarante mètres au-dessus du 
niveau de l’océan. Cette nacelle est elle-
même reliée à un flotteur immerger en 
surface de l’océan à environ quarante 
centimètres de profondeur. Tout le sys-
tème est tracté par le ballon gonflé à 
l’hélium.

Ce dispositif complètement auto-
nome suit une trajectoire dite « Quasi-
Lagrangienne », la forme tétraédrique 
du ballon, permet à l’Aéroclipper de se 
déplacer à une vitesse proche et dans la 
même direction que le vent.

Des capteurs sont embarqués sur le flot-
teur ainsi que sur la nacelle.
Sur le flotteur les capteurs sont destinés 
à mesurer la température, et de salinité 

de l’eau. Ces deux valeurs ont une très 
haute importance en ce qui concerne 
l’évaporation de l’eau ainsi que la con-
vection de l’air de la couche limite.

La nacelle quant à elle est 
équipée d’une station météo 
complète, Vitesse, direction 
des vents (m/s), humidité relative 
(%HR), température (°C) de l’air, ainsi 
que la pression atmosphérique (Mpa) y 
sont mesurées.
C’est d’ailleurs à ce niveau que nous 
sommes fières de pouvoir participer à ce 
projet d’envergure. En effet, ROTRONIC 
a été retenu au terme d’une campagne 
d’essais portant sur le lancement de cinq 
Aéroclippers en février 2005, au large 
des Seychelles. 
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APPLICATION
V

itesse de déplacem
ent en m
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Madeire

Cela fait suite à une expérience 
depuis Madère qui ne compor-
tait pas de nacelles instrumentées.  
( cf. Annexe N°2).
Le capteur de mesure d’humidité relative 
et température « Hygroclip S3-C03 » cou-
plé à l’abri météo « AC 1004 », semble 
parfaitement correspondre aux exigen-
ces d’une telle application.
Léger et de faible encombrement, ce cap-
teur peut mesurer de 0 à 100% HR et de 
– 40 à 60 °C, il peut également saturer en 
humidité pendant de longues heures. Le 
brouillard, la pluie, le sel, n’affectent pas 
les mesures.
L’incertitude de mesure est de plus ou 
moins 1,5%HR à 23°C, ( bien entendu, 
il existe une très faible dérive dans le 
temps d’environs 1% HR/an ), mais il est 
possible de réajuster tous les capteurs 

ROTRONIC numérique-
ment sur un ou plu-

sieurs points.

Cette opération 
est renouvelable 
indéfiniment, con-
trairement aux 
ajustages analo-
giques (plus com-
plexes), et pour 
lesquels un retour 

chez le fabriquant 
est quasiment indis-
pensable.
Enfin, sa consomma-
tion d’environs 3 mA 
est appréciable pour 
des vols autonomes 

pouvant durer 30 jours.

Bien entendu, toutes les valeurs mesu-
rées sont enregistrées et transférées en 
temps réel grâce à une balise ARGOS, 
( Les satellites sont toujours utiles…).

Le succès de ces premiers lancements 
est très encourageant, et nous laisse 
penser que l’Aéroclipper devient 
un outil incontournable 
pour une meilleure 
appréhension 
des flux 
turbulents 
à l’interface 
air-mer.

Une vingtaine d’Aéroclippers devrait voir 
le jour courant 2005, il s’agit de la mis-
sion VASCO.

Cette mission a pour objectif entre autres 
de déterminer et de quantifier les proces-
sus physiques à l’origine de ce couplage 
océans/atmosphère.
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PRODUIT

Les loggers de 
données de la 

série HygroLog NT 
ont été présentés 
dans le dernier 
numéro  des 
«Humidity News». 
Il s’est passé beau-
coup de choses 
depuis.

Les appareils se 
vendent comme des 

petits pains! De nouvelles options, concer-
nant surtout les stations d’accueil sont dis-
ponibles depuis la fin de l’année passée. 
Elles permettent, selon la configuration, de 

relier différents capteurs combinés d’humi-
dité et de température, des capteurs ana-
logiques – également d’autres fabricants 
– ainsi que les capteurs Pt100. Différentes 
possibilités de communication sont aussi 
proposées. Les appareils peuvent être reliés 
directement par une interface sérielle, USB 
ou par une carte réseau. De plus, l’inter-
face RS485 permet de raccorder jusqu’à 64 
appareils à un «Master». Le «Master» est 
l’appareil qui est relié directement à l’or-
dinateur. Le texte ci-dessous offre un bref 
aperçu des possibilités du système.

Les loggers de données Hygrolog NT1 et 2 
disposent chacun d’un raccordement pour 
capteur: sur l’HygroLog NT1 le capteur 

intégré est fixe, sur le NT2 il est interchan-
geable. Le NT3 dispose en plus du cap-
teur interchangeable principal de deux 
raccordements supplémentaires pour des 
capteurs externes (capteurs numériques 
HygroClip). La station d’accueil permet de 
gérer jusqu’à quatre capteurs de plus. Il 
peut s’agir de capteurs numériques combi-
nés pour l’humidité et la température ou de 
capteurs Pt100. Les capteurs analogiques 
d’autres fabricants peuvent également être 
raccordés. En supplément des entrées de 
capteurs, les stations d’accueil disposent 
de deux entrées pour le contrôle numéri-
que de processus; par exemple, un inter-
rupteur peut permettre de contrôler l’état 
d’une porte, ouverte/fermée.

Lorsque les loggers de données sont mis 
en réseau, un nombre théoriquement 
infini d’appareils peut être relié et géré 
à un ordinateur ou un réseau. L’appareil 
relié directement au PC est toujours le 
«Master», quel que soit le type d’interface 
par lequel il est relié. D’innombrables 

capteurs peuvent être ainsi raccordés en 
réseau si chaque «Master» est relié à 63 
«Esclaves». La liaison est effectuée pour 
le moment par un LAN. Une solution 
pour le raccordement par Internet sera 
disponible très bientôt.

Peter Müller
Chef Produit
ROTRONIC AG

Configuration des stations d’accueil: ✔ = disponible ✘ = non disponible

Modèle

DS-NT2 ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ ✘

DS-NT3 ✔ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ ✘ ✘

DS-NT4 ✔ ✘ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘ ✘

DS-U-1 ✔ 4  ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ 2

DS-U-2 ✔ 4  ✘ ✘ ✔ ✔ ✘ 2

DS-U-4 ✔ 4 ✘ ✔ ✘ ✔ ✘ 2

DS-PT-2 ✔ ✘ 4 ✘ ✔ ✔ ✘ 2

DS-PT-4 ✔ ✘ 2 ✔ ✘ ✔ ✘ 2

DS-NT0 Support pour montage mural sans raccordement externe
DS-NT1  Support pour montage mural avec raccordement pour alimentation externe
 sans capteur, sans interface.
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LOGGER DE DONNÉES HYGROLOG NT:
LE SYSTÈME POLYVALENT
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Mise en réseau
La mise en réseau des différents loggers 
et stations d’accueil peut être effectuée 
aussi bien par Ethernet que par RS485. 
Lorsqu’une station d’accueil Ethernet est 
utilisée, celle-ci est automatiquement la 
station «Master». Lorsque des appareils 
supplémentaires sont ajoutés par l’inter-
face RS485, ceux-ci sont automatiquement 
configurés en appareils «Esclaves».
Le plus simple pour l’installation de liaison 
par le réseau RS485 est d’utiliser un boîtier 
de dérivation: Le câble de raccordement 
AC1614 est équipé sur un côté de connec-
teurs adéquats pour l’interface RS du log-
ger; sur l’autre extrémité les câbles sont 
laissés libres pour être reliés au boîtier de 
dérivation.
Les liaisons Ethernet peuvent être effectuées 
avec des câbles habituels du commerce. 
Lorsqu’une station d’accueil Ethernet est 
reliée directement à un ordinateur le câble 
de liaison doit être du type croisé.
Les stations d’accueil Ethernet peu-
vent recevoir les signaux de 4 capteurs 
HygroClip ou de 2 capteurs Pt100 et de 
deux entrées numériques.

PRODUIT

Nombre illimité de loggers reliés
La combinaison de loggers de données 
et de stations d’accueil permet de réaliser 
sans problème des systèmes de mesure 
complexes. Comme nous l’avons dit plus 
haut: il n’y a pas de limites physiques du 
nombre d’instruments mis en réseau.
Le logiciel HW4 Professional Edition per-
met de former des groupes d’appareils et 
de les visualiser sous cette forme.

Master
Adresse 1 Adresse 2 Adresse 3

Max. 64 Logger
Adresse 64

RS232/USB
(max. 12 m)

A
C1

61
4

A
C1

61
4

A
C1

61
4

A
C1

61
4

Réseau RS485 (2 conducteurs) et alimentation (12 VCC & GND)
Multi-drop: jusqu’à 1000 m (3300 ft)

Master
Adresse 2 Adresse 3 Adresse 4

Max. 64 Loggers
Adresse 64Adresse 5

Master
IP xx.x.xx.x

Master
IP xx.x.xx.x

Réseau RS485

Master
IP xx.x.xx.x

Master
IP xx.x.xx.x

Réseau RS485 

Réseau RS485

Réseau local ( LAN )
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S. Ikawa
Shinyei Kaisha

+ –

APPLICATION

Une pile à com-
bustible est 

une mini-centrale 
énergétique qui 
utilise pour fonc-
tionner du gaz 
naturel, du métha-
nol, du pétrole, du 
charbon, du gaz ou 
de la biomasse.

Les piles à combus-
tible fonctionnent sur le principe inverse 
de l’électrolyse de l’eau et ne nécessitent 
pas de processus de combustion comme 
c’est le cas pour les centrales thermiques. 
La technologie de la pile à combustible est 
très prometteuse par son potentiel et par 
l’impact minimal qu’elle a sur l’environne-
ment. De plus étant donné que ces piles 
produisent également de la chaleur en plus 
de l’électricité, une multitude d’applications 
leur est ouverte. Les piles à combustible ne 
sont pas seulement dédiées à la production 
énergétique à grande échelle, elles peuvent 
équiper des habitations individuelles, des 
bâtiments administratifs, des hôpitaux, des 
véhicules et bus jusqu’aux petits appareils 
électroniques. Leur puissance peut varier 
entre quelques dizaines de Watt à quelques 
dizaines de Kilowatt.

Pourquoi mesurer le point de rosée?
Une pile à combustible nécessite pour 
une production énergétique efficiente une 
haute température et un point de rosée 
élevé. Les piles à combustible sont testées 
sous un contrôle constant de la tempéra-
ture et du point de rosée afin de garantir au 
processus des conditions environnementa-
les optimales. Le point de rosée est mesuré 
normalement à l’entrée et à la sortie du 
circuit de gaz riche en hydrogène et de l’air. 
Les mesures sont souvent effectuées sur 4 
points par machine de test.

CAPTEURS ROTRONIC HYGROCLIP 
POUR LES PILES À COMBUSTIBLE

Exigences des processus 
de test des piles à combus-
tible

Les machines de test des 
piles à combustible fonc-
tionnent à des tempéra-
tures entre 80…150 °C 
et 90…100 % d’humidité 
relative. Le point de rosée 
atteint 90 °C! L’atmosphère 
est déterminante pour 
le capteur d’humidité. 
Pendant la phase de test, 
les éléments sensibles sont 
exposés à des conditions extrê-
mes et de la condensation peut donc appa-
raître très facilement.
Les éléments sensibles doivent de plus 
résister à la pression. Les machines de 
test des piles à combustible utilisent pour 
leur fonctionnement des gaz constitués de 
molécules très fines comme l’hydrogène 
par exemple. Il est donc important d’utiliser 
un capteur de pression étanche pour éviter 
qu’aucune perte de pression ne fausse les 
résultats du processus de test.

Quel est l’instrument approprié?
Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, 

la température, 
à l’intérieur 
d’une pile à 
c o m b u s t i b l e 
s’élève jusqu’à 
150 °C. Le pro-
duit sélectionné 
pour cette appli-
cation est un 

transmetteur de 
    mesure HygroFlex 3 de 
ROTRONIC AG avec calcul du 
point de rosée. Le signal de sor-
tie analogique est utilisé pour la 
commande de la machine de test 
des piles à combustible.

Le capteur est un HygroClip IE-X/M à vis-
ser, spécifiquement adapté aux besoins 
du client et avec une gamme d’utilisation 
de -50…200 °C. Ce capteur convient aux 
hautes températures tout en résistant à la 
pression. Le capteur est chauffé afin d’amé-
liorer la mesure en évitant toute condensa-
tion. La conception spéciale du filtre facilite 
l’évacuation de toute formation éventuelle 
de condensation.

Quels sont les clients?
Les fabricants de véhicules, les universités, 
les raffineries et usines à gaz accentuent 
dans le monde entier le développement des 
piles à combustible. Les fabricants de machi-
nes pour tester ces piles doivent suivre cette 
tendance. Chaque machine de test a un 
design particulier. Les exigences sont donc 
variées et presqu’individuelles. Deux des 
points forts de ROTRONIC sont la flexibilité 
et la capacité à prendre en compte les exi-
gences de notre clientèle et à les satisfaire.

Principe de l’électrolyse

Principe de la pile à combustible

Énergie Hydrogène

Oxygène

Hydrogène Énergie

ChaleurAir
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Les avantages du point de vue du client:
Dans l’industrie du plastique injecté et en 
particulier dans le secteur du plastique 
«PET», la durée du cycle de production est 
déterminante pour rester concurrentiel. 
Cette durée de cycle comprend le posi-
tionnement de l’outil, l’injection du plasti-
que liquide, le refroidissement et donc la 
solidification du plastique injecté, jusqu’à 
l’ouverture de l’outil et l’éjection du produit 
fini. La partie la plus longue de cette durée 
de cycle est en général le refroidissement, 
c’est-à-dire la solidification de la pièce dans 

la presse. Il est donc compréhensible 
d’essayer de réduire au minimum cette 
phase et c’est précisément le rôle du 
refroidissement des outils (le plus sou-
vent par eau). Le refroidissement des 
outils (juste au-dessus du point de gel 
dans les cas les plus extrêmes) provo-
que systématiquement à leur surface 
des ruissellements d’eau produits par 
la condensation de l’humidité de l’air 
environnant. Cette eau de condensa-
tion a un effet désastreux sur la produc-
tion puisqu’elle occasionne des dégâts 
considérables sur les outils (corrosion) 
ainsi que sur les produits (auréoles).

Les systèmes DAS de la société 
Eisbär apportent des solutions fia-

bles à ce secteur de l’industrie. Ils con-
tribuent au séchage de l’air de processus 
des machines de production. Une légère 
surpression est également établie pour 
réduire à un minimum toute intrusion 
d’air humide dans l’environnement des 
machines.

Conclusion: DAS permet un rendement de 
production maximal avec une consomma-
tion énergétique la plus basse possible, 
dans le monde entier, indépendamment 
des saisons (température ambiante et 
humidité) et à une température de refroi-
dissement de l’eau de 0 °C.

Autres secteurs d’application des systèmes 
DAS:

• Séchage de produits fertilisants, industrie 
du tabac, laquage,

• Séchage de produits alimentaires, silos, 
confiserie, légumes séchés,

• Systèmes anticorrosion de centrales 
énergétiques, machines, installations 
militaires, etc.

APPLICATION

Afin d’augmen-
ter leur produc-

tivité, les machines 
à injecter de l’in-
dustrie du plastique 
doivent être refroi-
dies en perma-
nence. La formation 
de condensation 
sur l’outil refroidi, si 
l’humidité relative 
ambiante est forte, 

influence la qualité de la surface de l’outil 
ainsi que du produit traité.

La société Eisbär Trockentechnik 
GmbH à Götzis (Autriche) est active 
dans les secteurs de l’assèchement 
de bâtiments et de la production de 
machines pour l’industrie du plastique 
pour laquelle elle fournit surtout des 
systèmes de séchage par air et des 
systèmes de refroidissement pour les 
presses d’injection et les machines de 
moulage par soufflage. Le point com-
mun de ces machines est la nécessité 
d’un environnement de fonctionne-
ment sec pour augmenter leur ren-
dement ainsi qu’améliorer la qualité 
des produits. Pour éviter la forma-
tion de condensation à la surface de 
l’outil d’injection, une quantité exacte d’air 
extrêmement sec provenant du système 
DAS (Dry Air System) est injectée dans 
les compartiments de production pour les 
maintenir sous le seuil de condensation. 
La température et l’humidité de l’environ-
nement de l’outil sont mesurées en perma-
nence afin d’éviter de faire fonctionner le 

LES CAPTEURS HYGROCLIP 
AMÉLIORENT LA QUALITÉ DE L’INJECTION

système à plein régime tout en assurant un 
séchage optimal convenant aux exigences 
du moment.
Une seconde mesure de l’humidité relative 
est effectuée à la sortie d’air de processus 
du DAS. Elle sert au contrôle continu des 
performances du système de séchage, ce 
qui représente pour le client un support 
et un entretien simplifiés. L’interaction de 
ces systèmes de mesure garantit pour une 
consommation énergétique minimale, le 
refroidissement des outils d’injection sans 
formation de condensation tout en assu-

rant en permanence la qualité de surface 
des outils ainsi qu’une vitesse de produc-
tion maximale. Les capteurs ROTRONIC 
HygroClip, équipés 
d’une version spé-
ciale à montage 
sur gaine du 
transmetteur 
de mesure 
M23, sont mon-
tés directement 
à la sortie d’air 
de processus 
du système DAS 
et à proximité 
de l’outil de la 
presse d’injec-
tion. La possibilité de 
changer simplement les modules sensibles 
assure un rendement pratiquement sans 
interruption et la haute précision du cap-
teur garantit en permanence la qualité de 
l’air du système. Ces deux propriétés ont 
été déterminantes pour le choix du capteur 
HygroClip et du transmetteur de mesure 
M23.

Ernst Aringer
Chef de section
MEPA Kühnel GmbH
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PRODUIT

Dans notre der-
nier numéro des 

«Humidity News», 
nous vous avons 
présenté HygroGen, 
un générateur por-
tatif d’humidité et 
de température qui 
est utilisé principa-
lement pour l’éta-
lonnage de capteurs 
d’humidité.

Depuis sa mise sur 
le marché, ce géné-
rateur d’humidité 
suscite beaucoup 
d’intérêt de la part 
de sociétés dans 
le monde entier et 
jouit d’un succès 
commercial cer-
tain. Il s’est imposé 
par ses performan-
ces et sa fiabilité 
peu commune.
Comme c’est le cas 
de tous nouveaux 
développements, les 
utilisateurs décou-
vrent des possibilités 
d’applications et de 
maniement auxquelles 
les développeurs n’avaient pas pensé. 
Les équipes ROTRONIC des secteurs 
commerciaux, support client et dévelop-
pement sont en contact permanent afin 
d’éliminer les défauts et d’implémenter 
si possible les améliorations demandées 
par les clients. Le but est de satisfaire le 
client mais aussi d’améliorer les perfor-
mances des produits. Le développement 
comprend entre autre:
 
Compatibilité
La chambre de test de l’HygroGen
est équipée d’une porte isolée, 
échangeable. Cette porte sert 
d’interface entre le capteur à 
étalonner et le climat régulé, 
généré par l’HygroGen. Plus 
le nombre d’appareils ins-
tallés a augmenté et plus il 
nous est apparu qu’il était 
nécessaire d’augmenter la 
taille de l’orifice d’admission 
des capteurs à étalonner. Des 

HYGROGEN – POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT

portes préconfigurées pour des capteurs 
de 4 à 30 mm de diamètre sont maintenant 
disponibles et nous pouvons en fabriquer 
pour couvrir pratiquement tous les types 
d’applications.

Instrument de référence
pour l’étalonnage
Différentes possibilités sont disponi-
bles pour assurer la reproductibilité de 
l’étalonnage des capteurs. Les options 
à envisager pour assurer la traçabilité

des conditions ambiantes stables de 
l’HygroGen sont un HygroClip étalonné 
de référence, un second capteur étalonné 
ou un hygromètre à miroir.

Gradients de température
L’un des composants clés de l’incertitude 
de la mesure lors de l’utilisation d’un 
générateur est représenté par les gra-
dients de température dans la chambre 
d’étalonnage. Le design méticuleux de 
la chambre d’étalonnage de l’HygroGen 
garantit une réduction au minimum de 

ces gradients sur toute la gamme d’uti-
lisation. Des tests de fonctionnement 
montrent que les données spécifiques 
initiales de précision de l’HygroGen ont 
été dépassées. Nous possédons des don-
nées qui le prouvent.

Gamme d’utilisation
Des tests constants sur toute la gamme 
spécifique d’utilisation de l’HygroGen 
assurent le respect des spécifications 
de l’appareil. D’autres améliorations 
au niveau des systèmes de mesure et 
de commande ont permis de réduire la 

durée d’atteinte de l’état 
d’équilibre.

Entretien simplifié
Les seuls travaux d’en-
tretien à effectuer sur 
l’HygroGen se réduisent 
au remplissage du réser-
voir d’eau et au change-
ment de la cartouche de 
dessiccation. Le même 
orifice sur l’avant de 
l’appareil est utilisé 
maintenant pour rem-

plir et pour vider le réser-
voir. La cartouche de dessiccation peut 
désormais être changée plus facilement 
grâce à l’emploi de joints plus souples. 
Nous conseillons l’utilisation d’un filtre 
moléculaire comme produit dessiccant 
pour obtenir les meilleurs résultats.

Notre but, avec HygroGen, était de créer 
le meilleur générateur d’humidité trans-
portable et autonome sur le marché. 
Grâce aux nombreuses caractéristiques 
innovatrices, à un bon design, et – le 
plus important – avec les retours d’in-
formations fournis par nos clients, nous 
sommes sûrs que l’HygroGen satisfait et 
même dépasse les exigences pour les-

quelles il a été développé: 
l’étalonnage de capteurs 
d’humidité en laboratoire 
ou sur site. Visitez notre site 
www.hygrogen.com pour de 
plus amples informations ou 
contactez la représentation 
ROTRONIC la plus proche de 
chez vous. Les coordonnées 
des représentations locales 
de ROTRONIC sont publiées 
sur www.rotronic.com.

Robin Farley
Dir. Développement commercial
ROTRONIC AG
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Leonhard Löw
Directeur de la Production
ROTRONIC AG

SERVICE

Du Mobil-home 
à l’étalonnage 

mobile – Depuis huit 
mois ROTRONIC 
complète son offre 
de service par 
un nouveau con-
cept d’étalonnage 
mobile pour les 
appareils de mesure 
de l’humidité et de 
la température. Il 

a fallu pour cela «transformer» un mobil-
home et l’équiper de la technologie la plus 
moderne. L’intérieur est agréable, avec 
table et sièges, comme un mobil-home au 
premier regard. En regardant mieux, on 
s’aperçoit que divers équipements man-
quent: les lits, les toilettes, la douche et 
le réfrigérateur ont été démontés. Seul le 
coin salon a été épargné. Il sert de bureau 
et de salle de réunion au technicien.

La grande importance du service
Les appareils de mesure de l’humidité et 
de la température sont des instruments 
de précision, un entretien régulier est très 
important pour préserver leur fiabilité. La 
sécurité de personnes ou d’un environne-
ment peut dépendre de la précision d’un 
appareil de mesure. L’imprécision peut 
provoquer sous certaines conditions des 
dégâts importants lors de la fabrication ou 
de l’entreposage de produits. Les éléments 
sensibles d’humidité devraient être éta-
lonnés une fois par an, plus souvent dans 

MÉTAMORPHOSE: 
DU MOBILE-HOME À L’ÉTALONNAGE MOBILE

des environnements humides ou pollués. 
Pour les éléments sensibles qui fonction-
nent dans une atmosphère riche en ammo-
niaque nous conseillons une fréquence 
d’étalonnage de trois mois. Les clients 

qui souhaitent étalonner eux-mêmes leurs 
appareils de mesure de l’humidité et de la 
température trouveront chez ROTRONIC un 
assortiment complet de dispositifs d’éta-
lonnage, différents étalons d’humidité 
certifiés SCS ainsi que des générateurs 
d’humidité. Une autre possibilité est d’en-
voyer les appareils de mesure à ROTRONIC 
pour leur étalonnage. La troisième option 
est toute nouvelle et apporte au client des 
avantages décisifs: c’est l’étalonnage sur 
site, pour les appareils ROTRONIC comme 
pour ceux fabriqués par nos concurrents.

Étalonnage sur site
Le laboratoire mobile d’étalonnage est 
équipé de la technologie la plus moderne. 
Le générateur d’humidité FG-431 intégré 
est de même fabrication que les étalon-
neurs dynamiques et précis, développés 
par ROTRONIC et qui équipent nos ateliers. 
La précision de l’étalonnage ne doit en 
aucun cas être faussée. Pour le client l’éta-
lonnage avec notre service mobile repré-
sente une réduction conséquente des frais 

grâce au gain de temps dans la production 
et par la sécurité d’un service professionnel. 
Avec le générateur d’humidité FG-431 il est 
pour la première fois possible d’effectuer 
des étalonnages d’humidité et de tempé-

rature reproductibles avec la 
qualité d’un laboratoire chez 
le client. Un étalonnage sur 4 
points est réalisé en 10 minu-
tes. Le client reçoit un appa-
reil de mesure de l’humidité 
parfaitement étalonné et un 
certificat. L’étalonneur peut 
également être utilisé sans 
problème avec des capteurs 
d’une autre marque d’un dia-
mètre maximal de 25 mm. Les 
caractéristiques de la gamme 
d’étalonnage sont hors du 
commun: 0,1...99 %HR avec 
une tolérance de mesure de 
0,5...1,5 %HR selon l’humi-
dité. Les étalonnages sont 
reproductibles selon le stan-
dard national (en Suisse: 
l’Office fédéral de métrologie 
et d’accréditation, METAS). 
ROTRONIC est accréditée par 
METAS comme centre d’éta-
lonnage pour l’humidité rela-
tive et la température.

Les étalonnages de température peuvent 
également être effectués dans notre labora-
toire mobile. Le bain de fluor inerte permet 
d’étalonner en température, sans problème 
et avec une haute précision, les capteurs 
combinés très sensibles dans la gamme 
de -25…125 °C. L’incertitude de mesure se 
situe entre 0,03 et 0,2 °C selon le capteur et 
l’appareil de mesure.

Les premières expériences avec nos clients 
sont très positives. Beaucoup d’entre eux 
attendaient une solution de service opti-
male pour leurs instruments de mesure.

Beaucoup d’avantages pour le client
L’étalonnage sur site présente beaucoup 
d’avantages pour le client, cela lui per-
met d’étalonner parfaitement, de réparer 
éventuellement et de remonter ses trans-
metteurs dans son système de mesure en 
un minimum de temps. C’est donc une 
réduction des interruptions de service et 
des tâches administratives pour l’envoi des 
transmetteurs.
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ARGENTINA, Sensotec
claudia.rivera@sensotec.com.ar
T:+5411-4521-6060, F:+5411-4524-3477
AUSTRALIA, Pryde Measurement Pty. Ltd
pryde@pryde.com.au
T: +61-3-9568 61 88, F: +61-3-9569 97 42
AUSTRIA, MEPA Pauli & Menden GmbH, info@mepa.at
T: +43-1-814 150, F: +43-1-814 15 16
BELGIUM, Krautli N.V., S.A., contact@krautli.be
T: +32-2-481 72 00, F: +32-2-466 91 47, T: +32-2-481 72 29
BRAZIL, Swisserv, mail@swisserv.com
T: +5511-5181 1481, F: +5511-5182-6755
BRAZIL, TecnoVip, tecnovip@tecnovip.com
T: +5519-3289 5995, F: +5519-3289-6909
BULGARIA, Delta Instruments, delta@cnika.bg
T: +359 255-9042, F: +359 2955 5315
CHINA, Bejing Collihigh, hxh@sensor.com.cn
T: +86-1082 671 108, F: +86-1062 533 666
CHINA, Zhuhai Delai, infor@delai.com
T: +86-756 8661 888, F: +86-756 8661 688
CZECH REP., JD Dvorak s.r.o., obchod@testsysteme.cz
T: +42-2 8468 1646, F: +42-2 8469 3361
DENMARK, C. K. Environment ApS. cke@cke.dk
T: +45-44 98 99 06, F: +45-44 98 99 60
EGYPT, MYMSA, mymsa.menoufi@gega.net
T: +20-2-526 18 88 / 526 19 99, F: +20-2-526 16 66
ESTONIA, Evicon MCI, me@evicon.ee
T: +372 7302 646, F: +372 7383 041
FINLAND, Fattore Vitale & Co., fatto-1@fattore.fi
T: +358-9-803 94 84, F: +358-9-803 94 21
GREECE, SCIENTIFIC Enterprises LTD.
scienter@otenet.gr
T: +30-1-482 36 63, F: +30-1-482 05 80
HONG KONG, China Scientific Ltd
chinasci@netvigator.com
T: +852-2527-9261, F: +852-2865 6141
HUNGARY, S I & H Ltd, frhuzm@pannon.datanet.hu
T: +36-2092 19 391 F: +36-2233 76 77

INDIA, Jupiter Electronics, keyur@bom2.vsnl.net.in
T: +91-22 250 00 652, F: +91-22 250 00 112
INDIA, Swan Environmental, swan_epl@satyam.net.in
T: +91-40 374 3384, F: +91-40 374 8764
IRAN, Nicmehr Gostar Tehran, amshoraka@nicmehr.com
T: +98 21 877 68 36, F: +98 21 888 71 64
ISRAEL, Madid Industrial Controls LTD
madid@actcom.co.il
T: +972-48-41 35 52, F: +972-48-41 40 17
ITALY, Siemens VDO Trading s.r.l
alessandro.spiniello@siemens.com
T: +39 02 3568 001, F: +39 02 3560 450
JAPAN, Shinyei Kaisha, s.koide@sk.shinyei.co.jp
T: +81-789 91 96 71, F: +81-354 43 16 66
KROATIA and BA, SI, MK, VENTA OPREMA d.o.o.
venta_oprema@hotmail. com
T: +385-1-61 41 703, F: +385-1-61 41 703
KOREA, NANG YEAL CONTROL CO.
nangyeal@nyco2.co.kr
T: +82-2-899 2356, F: +82-2-899 1657
KOREA, NEXT Technology Co. Ltd.
wskim@nextek.biz
T: +82-3123 39757, F: +82-3123 39759
MALAYSIA, DP THERMO CONT.ELECT.
info@dpc.com.my
T: +603 79808935, F: +603 79801046
MAROKKO, L.G Securite, lgregul@marocnet.net.ma
T: +212 22 35 26 32, F: +212 22 35 26 39
NETHERLANDS, ACIN Instrumenten B.V.
nj.bink@acin.nl
T: +31-70 307 07 03, F: +31-70 307 09 38
NEW ZEALAND, EMC Industrial Instrumentation
sales@emc.co.nz
T: +64-9-415 5110, F: +64-9-415 5115
NORWAY, Elektronisk M. AS, ele-ma@online.no
T: +47-3304 7917, F: +473304 75 46
PERU, NPI Peru S.A.C, npiperu@terra.com.pe
T: +51-1 444 36 26, F: +51-1 445 99 10

POLAND, B & L INTERNATIONAL Ltd.
info@bil.com.pl
T: +48 22 646 46 88, F: +48 22 646 38 48
PORTUGAL, ITISE LDA, itise@mail.telepac.pt
T: +35121-4-744004 / 4-74 42 90, F: +35121-4-744373
ROMANIA, SYSCOM SRL, syscom@syscom.ro
T/F: +40-1-310 2678, T/F: +40-1-222 91 76
RUSSIA, Analytstandart Ltd., anstd@mail.ru
T: +7-8125-942 516, F: +7-8125 942 516
RUSSIA, ERIMEX, vp@erimex.ru
T: +7-8123-244 131, F: +7-8123 251 475
RUSSIA,Fakel OOO, slonova@comlab.spb.ru
T: +7-8122-744 496, F: +7-8122 744 496
SINGAPORE, ROTRONIC South East Asia Pte. Ltd.
sinna@rotronic.com.sg
T: +65 6291 2003, F: +65 6294 7731
SOUTH AFRICA, Action Instruments SA Ltd
info@aisa.co.za.
T: +27-11-403 22 47, F: +27-11-403 02 87
SPAIN, PERTEGAZ, S.L., bcn@pertegazsl.com
T: +34-93-303 69 80, F: +34-93-308 15 39
SWEDEN, SWEMA Svenska Mätapparater F.A.B.
carl.welinder@swema.se
T: +46-8-94 00 90, F: +46-8-93 44 93
TAIWAN R.O.C., Hsing Nan Import & Export Co. Ltd
hsingnan@gcn.net.tw
T: +886-2-259 502 124, F: +886-2-259 46841
THAILAND, Industrial Electrical Co. Ltd.
nusda@ie.co.th
T: +662-642-67 00, F: +662-642-79 20
TURKEY, EMO TEKNIK MALZEME TIC. VE SAN LTD.STI
emoteknik@emo.com.tr
T: +90-212-2109500, F: +90-212-2109507

REPRÉSENTATIONS INTERNATIONALES ROTRONIC

Quel est le nombre de modèles de stations d’accueil actuellement 
disponibles pour l’HygroLog NT ?

 a) 3

 b) 5

 c) 10

Combien d’HygroLog NT peuvent être mis en réseau par RS485?

 a) 13

 b) 32

 c) 64

Les transmetteurs HygroLog NT sont-ils compatibles avec FDA/GAMP?

 a) oui

 b) non

 c) oui, avec le logiciel HW4 Professional Edition

Quel est le produit dessiccant utilisé par le générateur HygroGen?

 a) Silica Gel

 b) Filtre moléculaire

 c) Aucun, HygroGen utilise un chauffage pour assécher

Une espèce menacée de disparition est protégée 
par les produits ROTRONIC. Laquelle? 

 a) Caprimulgus candicans

 b) Carpe Diem Canadicus 

 c) Cane Canidis

DEMANDE D’INFORMATIONS PAR FAX / FORMULAIRE DU CONCOURS:
CONTACT

 Veuillez m’envoyer votre catalogue actuel

 Veuillez m’envoyer vos listes de prix

 Je souhaite être contacté par téléphone 

 par votre concessionnaire local

À FAXER AU: +41-44-837 00 73

DEMANDE:

Nom:

Firme:

Adresse:

Ville:

Pays:

Téléphone:

Fax:

E-Mail :

Site Web:
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